ARTICLE 212-38-4 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/212-38-4/article/20191122/notes/fr.html
Article 212-38-4

I. - Le prospectus comprend un résumé.
II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des
informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations
adéquates sur les éléments essentiels des parts sociales et des certificats mutualistes
concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est
établi sous une forme standard, conforme à une instruction de l'AMF, afin de faciliter la
comparabilité des résumés relatifs aux titres similaires.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1. Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2. Que toute décision d'investir dans les parts sociales et certificats mutualistes qui font
l'objet de l'offre au public doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3. Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est
intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale
des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le
début de la procédure judiciaire ;
4. Que les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile
que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux
autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres
parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les
investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres.
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